Règlement Local de Publicité intercommunal
LES POINTS CLES DE L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC
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Démarche d’élaboration du RLPi

Le territoire de Coutances mer et bocage
Les chiffres clés du territoire :
§ 639 km² de superficie
§ 49 communes dont 11 communes
littorales
§ 25 km de côte, 65 km avec les havres
§ 48 500 habitants
§

8 501 hab (2017) à Coutances

§ 72 % de superficie agricole
§ 100 m linéaire/ha de densité bocagère
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Le RLPi, qu’est-ce que c’est ?
Règlement Local de Publicité intercommunal

Ø Une démarche stratégique :
•

Un document de planification de l’affichage
publicitaire sur le territoire intercommunal

Ø Un projet qui s’inscrit dans un cadre institutionnel
et règlementaire
•

Une déclinaison de la règlementation nationale
au contexte et enjeux locaux

Ø Un outil opérationnel :
•

Pour la collectivité, les particuliers et les
professionnels de l’affichage
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Une démarche concertée

1

4
Comités de pilotage

3

2
Forum de

(2 mutualisés avec le PLUi et
Conférence
lancement
l’AVAP –
intercommunale
Stand foire St-Luc
Comités techniques
2 RLPi )
des maires (PLUi –
(PLUi – RLPi)
(1 comité, 2 réunions secrétaires de
RLPi)
mairies Référents techniques
PLUi/RLPi/AVAP )

2
Réunions
institutionnelle et
publique

12
Journées de rencontres,
d’information communes
(1 session mutualisée avec le PLUi)

2
Ateliers thématiques
Mutualisés avec le PLUi

9 mois de procédure
Qui ont sollicité un engagement important des services de Coutances mer et bocage et des
communes, des élus, des habitants, des Personnes Publiques Associées, des acteurs spécifiques
(associations, unions commerciales, syndicats…) et des partenaires (CAUE, DREAL, ABF…)
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L’impératif du développement durable, des défis à relever
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Limitation de l’imperméabilisation et de
l’érosion des sols
Prise en compte de l’évolution des risques
naturels et du réchauffement climatique
Réduction de la consommation
d’espaces naturels et agricoles
Prise en compte de l’évolution du trait de
côte, du littoral sensible soumis au
changement climatique
Anticipation des coûts élevés pour les
collectivités en aménagement de réseaux
et d’infrastructures (voiries, canalisations,
électricité, gestion des déchets…)
Réduction de la dépendance aux énergies
fossiles et des besoins de déplacement
Réduction de la pollution et la dégradation
des ressources
Développement des énergies renouvelables
(≥ 32% en 2030)
…

Perte de biodiversité terrestre et marine
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Les documents qui composent le RLPi
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
Un état des lieux du territoire (diagnostic) pour cerner les
enjeux à prendre en compte

LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
Une stratégie et des objectifs de planification de l’affichage
publicitaire sur le territoire

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE
Une traduction du projet de manière concrète en définissant
des Zones de Publicité et des règles applicables aux
dispositifs par type de zone
En cohérence avec le PLUi
et l’AVAP
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Janvier 2021

Janvier 2020

Calendrier et échéances du RLPi

Nous sommes ici !

1

2

3

DIAGNOSTIC ET
ENJEUX

ORIENTATIONS ET
OBJECTIFS

REGLEMENT ET
ZONAGE

CONSULTATIONS ET
VALIDATION

Définition des objectifs
pour le RLPi répondant
aux enjeux

Définir les nouvelles règles
applicables aux publicités,
pré-enseignes et
enseignes

Consultations des
partenaires associés à la
démarche
- Enquête Publique Entrée du vigueur du RLPi

Etat des lieux du territoire
et identification des enjeux
à prendre en compte
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Les démarches conjointes en cours PLUi (aménagement) –
AVAP (patrimoine)
Nous sommes ici !

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (en cohérence avec les orientations du RLPi)
Nous sommes ici !

1
DIAGNOSTIC ET ENJEUX

3
REGLEMENT ET ZONAGE

4
CONSULTATIONS ET VALIDATION

Consultations des partenaires
Ecriture du règlement
associés à la démarche
- Enquête Publique Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (en cohérence avec les orientations du RLPi)
Finalisation du travail engagé, travail sur
le périmètre
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Que règlemente le RLPi ?

Enseigne :
Inscription, forme ou
image apposée sur un
immeuble et relative à une
activité qui s’y exerce.

Préenseigne :
Inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une
activité déterminée.

Publicité :
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Les dispositifs ne relevant pas du RLPi
• La Signalétique d’Information Locale (SIL)

•

Les panneaux d’information directionnelle,
signalétique touristique

•

Les panneaux d’affichage
libre, d’opinion

Coutances

•

Les panneaux d’information communale

Quettreville-sur-Sienne

Exemple extérieur au
territoire
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Comment le RLPi règlemente les dispositifs ?
Ø DES RÈGLES POUR CHAQUE TYPE DE SUPPORT
§ Publicité/préenseignes au sol, au mur, etc.
§ Enseignes en toiture, en façade, etc.
Ø DES RÈGLES ADAPTÉES À CHAQUE SECTEUR
§ Secteurs patrimoniaux
§ Centralités urbaines
§ Axes routiers
§ Zones d’activités, etc.

Largeur max

Ø DES FORMATS DIFFÉRENCIÉS
§ Règlemente la taille pour chaque dispositif (hauteur,
largeur, surface)

Hauteur
max

Surface max (m²)

Ø LE NOMBRE
§ Règlemente la densité par secteur, par entreprise, etc.
Ø LES MODALITÉS D’INSTALLATION
§ Au sol, en façade, en toiture, sur clôture, etc

UNE RÉGLEMENTATION EN COHÉRENCE AVEC LES PROJETS DE PLUi ET D’ AVAP
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L’essentiel du diagnostic

L’essentiel du diagnostic
Centralités urbaines et commerçantes
Coutances

Des paysages naturels et agricoles
exceptionnels du territoire

Secteurs mêlant
habitations et
concentration
d’activités et
commerces
Saint-Sauveur-Villages

Enseignes sobres
valorisant le bâti
Coutances
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Grande densité d’enseignes
Centre ville de Coutances

Enseignes sobres
valorisant le bâti
Agon-Coutainville

L’essentiel du diagnostic
Les axes routiers
Coutances
Succession
de panneaux
grand format
(8m²)

Des publicités
sur bâtiments à
caractère
patrimonial

Coutances

Des publicités implantées en priorité au niveau des
giratoires et carrefours

Montmartin-sur-Mer
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L’essentiel du diagnostic
Bourgs et villages à caractère rural
Exemples : Orval sur Sienne, Regnéville-sur-Mer, Cambernon, Courcy, etc.

Orval-sur-Sienne

Agon-Coutainville

Très peu de publicité

Regnéville-sur-Mer

Des centralités avec quelques activités
de proximité (boulangeries, bars)
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L’essentiel du diagnostic
Des activités commerciales

Grande densité d’enseignes
Coutances

Un surplus d’information pour certaines activités
Coutances
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Les enjeux clés identifiés
Visibilité des
activités
économiques
(commerces et
services)

Harmonie et
cohérence des
dispositifs (taille,
teinte, densité,
éclairage…)

Préservation et
valorisation du
cadre de vie

Intégration qualitative
des dispositifs de
publicité, des
enseignes et préenseignes

Implantation des
dispositifs et
sécurité des usagers
de l’espace public
(piétons,
véhicules…)
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Propositions d’orientations

Des grandes orientations se dégagent
Ø Valoriser le patrimoine et les paysages porteurs des identités locales
Proposer un cadre pour les enseignes et publicités spécifique au centre historique de Coutances et les
bourgs des communes de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine)
Ø Améliorer le paysage des principales entrées de ville et traversées urbaines du territoire
Limiter l’impact de la publicité le long des principaux axes routiers du territoire en milieu urbain
Ø Préserver le cadre de vie urbain et résidentiel
Proposer un cadre d’implantation des enseignes en respectant le patrimoine
Ø Garantir une visibilité des activités respectueuses du cadre urbain et paysager
Proposer un cadre pour la publicité et les enseignes au service de la lisibilité des messages
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